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M É M O IR E 
DU SIEUR JEAN BALFOUR, 

Habitant de Viste de Tobago, 

A MESSIEURS LES DÉPUTÉS 

A L’A SSEMBLÉE NATIONALE* 

Messieurs, 

Il ne peut fans doute qu’être bien pénible a un limple citoyen 

d’être réduit à l’extrême néceflité d’interrompre un inftant les im- 

portans travaix de l’AfTemblée Nationale, pour ne 1 occuper qu- 

d’intérêts particuliers; mais livré di puis trois uns à un de ces genres 
A s> 



d’opprelhon doht i! éft peu d’exemple dans les faites de î’Hifroire ; 

obligé de recourir à ceux qui font la première caufe de mes maux, 

pour les faire celfer, & n’ayant jamais éprouvé que la dureté d’un 

refus opiniâtre, le Minière de la Marine, au nom duquel les vexa¬ 

tions ont été exercées , a non feulement été fourd à mes juftes plain¬ 

tes, mais il n a pas daigné écouter les premières viéHmes de ces ini¬ 

quités (mes créanciers.) Dans cette pofîtion, je me vois donc 

contiaint de porter ma réclamation devant les augufles Repréfen- 

ms de Ja Nation. Des traits oriilans n’orneront point ce mémoire; 

n détail fimpm, dégage de toute parure, n’exciteia point les paf- 

iiuns. c eft à la faine raifon que j’en veux appeller ; c’eft l’efprit. 

'CU| ^ue ie veU/f convaincre, pour obtenir la réparation des perfé- 

ciue aSens miniftériels ont exercés fur moi* 

N ^ ^UI'f ^knant de Tabago ; je cultive en cette colonie depuis 

Vlngt ans’ §randes propriétés que je polsède : cadet 

d une ancienne & refpeéhble famille EcolToife, je n’eus d’autres 

biens^de mes parens que des vertus à imiter. Il fallut donc, par 

mon indufine & mes travaux, devenir l’artifan de ma fortune ; & 

fUt '! mot,f,?ul me cond^‘ très jeune aux isles. Tous mes parens 

v n en a mon ecouis : ma mere, alors veuve, me prêta fon douaire* 

richlffJ T TS ™ ^nde Partie de 
r- tu.s pour me faciliter, même avant mon âge de majorité les 

rr\*T£ “ p,°F“ * ***•• i“ r- .niï 
n très gran egre de culture & d’amélioration, avec l’aide 3c 

oit'ITT ïr*— *•- '• *»">»■ ‘Tritenir de, nÎ g cians de Ja vjrande-Bretagme rlp nui 
j ®ne» ae (3U1 J ai toujours eu e précieux 

* i? , cie 6ueifs 5 i isle de Tabatro fut cAApo z 
h France par le traité de miv ^ T*,o • • ^ 8 dee 3 
mes rnmnf d *7^3 > Ie VIns en Europe pour régler 
mes comptes courans avec mes créancière. », • V S 

dations de commerce dufTent celTer 2 ’ ^ ^ 
rofité Ja Hho mient celier dorénavant entre nous, la géné- 

■oi Ole ta L , ""i0U" ““ 
premiers a me confulter fur les délais dont j’avois 



m 
befoîn pour le paiement des capitaux que je leur devois depuis Iong- 

tems ; leurs offres à cet égard excédèrent mes defirs. Prenant en con- 

fidération les énormes pertes que j’ai fupporté par la gueire 6c autlcu 

caufes malheureufes, mes créanciers me firent une rcmife de pics ce 

l'yy^OOO livres tournois, fur les fommes dont ils pouvoient bien juflo- 

ment exiger de moi le paiement. 

En 1786 je partis pourTabago, plein de fentimens de gratitude 

& de reconnoifiànce , pénétré 6c convaincu de l’idée jufte & très 

fondée de l’extrême probité 6c de la genérofité des Négocians angiois. 

Dans cette pofition, l’Arrêt du Confeil d’Etat du Roi , du 29 

Juillet 1786, fut publié à Tabago, à la fin de la même année. 

La furprife & l’indignation partagèrent mon efprit 8c celui de 

tous les habitans indifKnêïement, fur la publication de cet Arrêt il¬ 

légal, dont l’exécution contrarie tous les principes d’équite 8c de 

juftice qui régnent chez toutes les nations policées. 

Le préambule de cet Arrêt pofe des faits dont la fauflete eft no- 

toirement connue ; d’où il eft facile d’appercevoir que rArrêt eft 

l’ouvrage de quelqu’ennemi fecret de la profpérité de l’rsle de Ta. 

bago, qui l’a furpris à la religion & à la fageiTe de Sa Majcftc St 

de fon Confeil. 

Je pourrois affirmer qu’il n’exiftoit aucune conteftation férieufe 

entre les habitans & leurs créanciers, & qu il n’y avoit confequem- 

ment aucunes plaintes; mais s’il fe fût rencontré quelques furcharges , 

méprifes ou erreurs dans quelques comptes courans, les Cours exit- 

,antes dans la colonie n’étoient-elles pas parfaitement competentes 

pour en connaître? Si les'créanciers anglais avoient extgc le pare¬ 

ment d’aucun contrat ufuraire, n’en étaient ils pas refponfab es fu¬ 

yant les loix de la colonie & celles de la Grande-Bretagne ? ht les 

débiteurs n’auroient - ils pas facilement obtenu le redreffiment de 

l£U DéjaTéToit facile de prévoir que les effets de cet Arrêt, loin 

' d’être Utiles à la colonie, hâteroient fa ruine , en privant les h~- 

bitans du crédit 8c de la confiance qui foutenoientleur courage, & 
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fans lefquels il leur eût été impoffible de cultiver leurs habita- 
tions. 

La cellion de l’isle de Tabago, faite à la France, par fu;te de ,a 

conquête de cette colonie, me donna de juftes foilicitudes : l’horreur 

que m’tnfpira l’idée que j’avois du defpotifme qui re'gnoit dans les 

co ornes îançoifes, me détermina a vendre mes propriétés ; & telles 

ctotent mes craintes, que mes defirs fe bornoient feulement au paie- 
ment de mes créanciers* * 

Malheureufement mes démarches furent inutiles 

., Je,ne <r;l,Vai P°înt d’ac<lu“- Je me livrai donc entièrement 
ala culture de mes habitations, au milieu des inquiétudes & des tou, 

mens que donne ordinairement le gouvernement A, n c 

futvent d'autres toi* que leurs volontés & leurs caprices. * * ^ "e 

fh;1MPen?ant ;T'Va douce cotation d’efpérer qu’il feroit de 

lequel ils manifeftèrent leurs juftes crainfe°UVtrTm-nt franÇ°U’ fur 

tance qu’ils montrèrent à la prife de l’I I * V'S0Ureufe téüf- 

** d^ur * la juftJét £t ï ^ ^ ds .h 

encourager les colons, les attacher à la nation fV P°UVoient 

les idées défavorables qu’avoient toutes les & dlffiPer 
Gouvernement françois. 0 onies angloifes du 

Mais une conduite diamétralemenr nnn^r' ' 

a réduit Ja colonie de Tabaço dan- l^t ^ PnndPes 

* ««. colonie „ IL , le, 

le „ Le déçoit“ ' “ f'7 * 

'Ur Ie Buredu un mémoire ou font cor/V ' 0neUr UC ^ePoPer 

heurs ,8c leur Gouverneur qui iléee ns * • ^ ^ partle ^eurs mal- '■ '■««...... «„«,J t/;™:■"0,-g.è 
r» '".oofions «ofc»e. 

Ponfe quelle a daigné faireri’adr!Æ!é’ da"s '» -- 

f" |7 3 , fes mftruéHons aux différens Go P pneta,res Tabago, 

dM ,31X aDg,0ifes f«. avoir ordonné de* C~“- 
latller en Vlgueur dans ,a 
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colonie, l’abolition du droit d’aubaine, l’adminiflration de MM. de 

Blanchelande de le Vicomte Darrot, qui furent fucceffivement nos 

Gouverneurs , jufqu’a la fin de 1786, tout contribuoit cependant à 

nous flatter d'un heureux avenir. 

Mais , hélas ! que nous fumes cruellement trompés ! 

Bientôt l’arrivée des nouveaux Adminiflrateurs , porteurs de 

l’Arrêt de 1786, avec ordre de le faire exécuter à la rigueur , dé¬ 

montrèrent que notre efpoir étoit bien illufoire. 

Je paflerai fous f lence les coups d’autorité arbitraire dont j’ai été 

la vidtime, de ceux exercés contre plufieurs habitans qui ont les 

motifs les mieux fondés de fe plaindre. Je regarde ces malheurs 

comme les funefles effets de l’ancien régime de le defpotifme dange¬ 

reux du miniflcre; heureux h j’eufle été le feul perfécuté, de que 

l’oubli parfait de tous mes maux put ramener le calme de le bon¬ 

heur dans la colonie. 

Mais mes plaintes font d’une nature bien différente ; elles font 

dirigées contre la Cour de Commiflion. 

Faire rendre juftice à mes créanciers , a mes bienfaiteurs , don¬ 

ner à l’Affemblée Nationale l’heureufe occafîon d’effacer la tache 

dont cet Arrêt a frappé la foi nationale, en portant un préjudice 

énorme a fon crédit ; rendre aux habitans de Xabago cette confiance 

de cette tranquillité qu’ils poffédoient à d’aulfi juftes titres jufqu’au 

commencement des opérations de la Cour de Commiflion ; époque 

depuis laquelle la colonie marche vers fa ruine, comme f telle eût 

été l’intention des Miniftres de Sa Majefté ; voilà. Meilleurs , toute 

l’étendue que je donnerai à mes réclamations. 

Un homme a eu l’imprudence de le courage d’avouer publiquement 

qu’il étoit l’auteur du projet de cet Arrêt; chargé de le faire exécuter 

en rédigeant les jugeaiens, de refponfable aux yeux de toute 1 Europe 

des conféquencesqu’ilpouvoit entraîner. Et quoique les autres membres 

de la Cour paroiffent blâmables pour avoir adhéré à cette injuffice 

gn paroiffant condefeendre aux vues de cet homme dangereux &: en- 

* 
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tfeprenant, néanmoins on peut les regarder comme très excufables, 

fi l’on considère fur-tout qu’il afïïrmoit agir conformément aux inten¬ 

tions & aux ordres du Minière, & que fi ces Juges ne fe conformoient 

pas entièrement à fa volonté, il auroit pouvoir de les caffer quand 

II lui plairoit. 

Et cet homme eh M Roume de Saint-Laurent, Ordonnateur de 

la colonie de Tabago. 

L’opinion que j’ai des conféquences de cet Arrêt fut celle de 

tous les habitans de Tabago, dès qu’ils en connurent les difpohtions ; 

& leur extrême répugnance de paroître les dénonciateurs de leurs 

créanciers, ou d’entrer dans des contehations pour des caufes qui 

n’exiftoient pas, fut parfaitement connue des Adminihrateurs ; ceci 

eft prouvé par le moyen fïngulier qu’ils employèrent pour forcer 

les débiteurs d’agir en conformité des vues de M. de Saint-Laurent. 

Cette averlion fe manifeRe particuliérement dans le ferment extraor- 

Fide Pièces dinaire qu'il obligea les habitans de prêter. * 

juftÜLatives,n,i. Jamais l’inquilition efpagnole eut-elle recours à des moyens plus 

honteux aux yeux de l’humanité ? 

Convaincu qu il eh: du devoir d’un bon citoyen de fe conformer 

aux ordres émanés de la puiiTance k laquelle il eh: fournis, quoiqu’il 

en connoihe l’injuftice , jufqu’à ce qu’il puiffe fe pourvoir par les 

voies légales pour les faire réformer, je donnai à la Cour de Corn- 

mi h! on un état détaillé de toutes mes dettes, explicatif de la nature 

de mes engagemens , des arrangemens que j’avois pris avec mes 

créanciers , de leurs libéralités, & de tout ce que je crus nécehaire 

pour prouver à la Cour de Commiflion qu’il n’étoit pas de fon relTort 

de fe mêler de mes affaires. 

M. de Saint-Laurent prit h peu de foin de cacher fes intentions > 

que je fus informé que les dettes que je devois à mon frère & à 

mes amis feroient confifquées au profit de Sa Majeflé, à moins qu’il 

n’y eût une réclamation formée pour eux; ce qu’il m’avoit lui-même 

affuré auparavant n’être pas néceflaire, & ce qui m’eût occafionné 

deux pour cent des réclamations de frais. 

Quoique cela fût contraire aux difpofltions de l’Arrêt & aux 

intentions 
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intentions que Sa Majefté avoît déjà manifeftées envers les habitans, 

les conféquences en auroient été fi fatales pour moi-mcme & pour 

mes créanciers , qu’après m’etre adrefTé à M. de Saint Laurent une 

deuxieme fois , & apres qu il m eut lui meme confirmé la vérité de 

ce rapport, je penfai qu’il étoit néceflaire de prendre toutes les voies 

légales qui pourroient me mettre à l’abri de ces malheurs : en con- 

féquence, je drefiai le mémoire rapporté aux pièces juftificatives, n°. 2. 

Ce mémoire confhte que je dois environ deux millions fur mes 

propres biens , & ceux que je pofscde du droit de mon époufe. Je 

déclarai que j’étois prêt de faire ferment que ces dettes ne conte- 

noient rien d’ufuraire , rien de contraire aux loix d’Angleterre; qu'il 

n’exifta jamais de conteflation entre moi & mes créanciers ; que les 

frais Üexpertagt fur mes dettes , d’après le taux de deux pour 

cent , fixé en premier lieu, avec les autres frais extraordinaires, 

monteroient à environ q.q,coo livres tournois ; que cela affederoit 

confidérablement ma fortune & nuiroit à la culture de mes habita¬ 

tions , qui ont déjà beaucoup fouffert des calamités qui ont défolé 

la colonie; c’eft pourquoi je priai la Cour d’ètre fatisfaite de l’état 

de mes dettes que j’avois dépofé au greffe, & de ne pas me confti- 

tuer ni mes créanciers en des peines & des dépenfes inutiles. 

M. le Comte Dillon, Gouverneur , à qui je préfentai mon mé¬ 

moire , me fit , en le lifant, plufieurs complimens fur ma manière de 

penfer ; il me dit qu’il étoit impofTible que les frais d’cxpertage por- 

tafîènt fur autre chofe que fur les comptes trouvés ufuraires ; qu’il ne 

connoifîbit d’ailleurs rien dans cette affaire, & qu’il étoit ennuyé de 

toutes les plaintes qui lui étoient portées du meme genre fur la Com- 

miffion ; il me dit qu’il ne vouloit pas s’en mcler, en m’affurant qu’il 

en parleroit à M. de Saint-Laurent,& effedivementil nes’en mêla pas. 

Quel fut mon étonnement, en recevant, peu de jours après cette 

conférence, une fommation par un Huiffier, pour comparoître à une 

Cour de Commiffion extraordinaire, à l’effet de répondre fur le mé¬ 

moire dont il s’agit, que j’ayois ofé ( eft-il dit en cette fommation ) 

préfenter à la Cour. ( V. la pièce, n°.^> ) 

£n conféquence de cette afïignation, je comparus à la Cour de 

B 
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encore fa féance. 

Je fus a ] Hôte! du Gouvernement; & n’ayant pu voir le Gouver¬ 
neur , je lui écrivis. 

, A,ors j’attendis l’ouverture de la Cour; je fus bientôt appelle', & 

on me demanda fi j a vois écrit le mémoire dont il s’agit qui me fut 

pré enté? Ayant répondu que oui, il me fut ordonné de me retirer. 

Je fus rappelle' un inftant après, & ce mémoire fut biffé !r rayé 

en ma prefence , par l’Huiffier ordinaire de la Cour. Ce jugement 

dont je donne copie aux pièces juftificatives, fous le n°. 4, me fut lu 

autemt n t, avec défenjes de ne plus en préfenter de pareils à l'avenir, fous 

pane detre ngoureujement puni. Je fus en outre condamné aux dépens 

de cette Cour extraordinaire. Il eft même dit que l’intention deM.de 

aint-Laureni: etoit de me condamner à une amende de 1 y,ooo livres. 

rJX'7- ü " Un reiI iUSeme0t Parmi ,eS annaIes d’un 

Z~u 6?tlEtJ”Men>brcs de cette augufte Alfemblée.; 
P s retenu les fentimens d indignation contre l’Auteur de 

expi imer avec energie. r 

D apres ce coup d’autorité, il eft Ar* 

fonne n’ofoit former aucune oppofition à la moindrTZ'oZZl 

elle e/l aux Piècesju/HGcather n” • ,P ?U® J aV0IS nommé : 
; r } J J1 ^ n • y 5 je lui marquai par cette 
)en avois aucune conteftation avec mes créanciers. 7 qUe 
rapportqu’il fût obligé de faire confn - ’ 6 ePnai> quelque d. {fs, Zum, r :rr: r ?*«**> *«. 
Cour par mon expert, jointe à fon 3 ° le£tre fut remife à I» 

hardielfe & l’inconféq^nce dv„ & 'eS Ju^es eurent la 
conlequence den rapporter le contenu en quelques.- 
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uns des jugemens par lefquels ils réduifoient prefque toutes les ré¬ 

clamations de mes créanciers , fous prétexte d’ufure. 

D'après les vexations extraordinaires que je viens de mettre fous 

les yeux de l’augufte Àffemblce, il devïendroit inutile de faire un 

détail exaét de toutes les injuftices que renferment les jugemens 

qui, quoique rendus en ma faveur , n’en font pas moins contraires à 

toutes les loix ; il fuffira de dire qu’ils ont réduit à mes créanciers, 

fous différens prétextes, une fomme d’environ •jy livres tour¬ 

nois , & confifqué à-peu-pres la même fomme au profit de Sa Ma- 

jefté, & ont porté les frais à plus de 20,000 livres , qui n’eft que la 

moitié de ce qu’on avoit l’intention de faire payer. 

Les prétextes dont on s’eft fervi pour opérer ces réductions font 

fans nombre. Les créanciers Anglois ont prouvé à différentes reprifes 

par des mémoires adreffés aux Miniftres de Sa Majefté, qu’ils étoient 

contraires à tous les principes des loix angloifes. 

Les confifcations furent prononcées fur des motifs fi extraordi¬ 

naires , que les perfonnes témoins du mépris que la Cour montroit 

pour tous les principes d’honneur & de juftice, pouvoient à peine y 

ajouter foi. 

Le principal prétexte des Juges fut le défaut de dépôt de pièces , 

avec la précaution d’obferver infidieufement que ce dépôt ne fe faifoit 

pas pour voiler l’ufure. 

Tous les actes probatifs des créances hypothécaires des réclamans , 

étoient enregiftrés dans l’Ifle ; & ces regiftres étoient non feulement 

aux ordres, mais en la poffeffion des Juges. Néanmoins s’il arrivoit que 

le créancier ou le débiteur n’euffent pas dépofe leurs titres origi¬ 

naux, ou des copies autentiques, ou des extraits de ces regiftres, la 

confifeation des capitaux étoit prononcée , & le débiteur condamné à 

l’amende de 10,000 livres. 

Ils ont été plus loin ces juges, & il eft prouvé qu’ils ont 

confifqué , fur des prétextes dont ils fourniffent eux-mêmes 

la preuve de la fauffeté. En effet, l’habitation que je tiens 

des droits de mon époufe , devoit a Lord Waiwick 3y4,2^0 

livres. Le fondé de fe s pouvoirs avoit dépofé au greffe de la 



.ominiHon-, toutes, les pièces qu’il, penfoit néceffaires pour 
établir la réclamation de Lord Warwick ; & p6U de fems: apris 

il quitta la colonie ; je fus informé que M. de Saint-Laurent défiroit 
ardemment que cette réclamation fut conftfquée, & que fe prétexte 
dont on devo.tfe fervirétoi, que le procureur fondé de Lord Warwick 
n avoit pas depofé l’byPothèque, ou l’extrait d’icelui, enregiftré au 
greffe s étant feulement contenté de mentionner fa date & celle de fon 

enregiftrementi pour faire cefTer ce fpécieux prétexte , je pre'fentai 
un mémoire , dans lequel j’expofai qu’il étoit fans doute con- 
traire aux mtennons bienfaifantes de Sa Majefté & à Ia juftice de 

de fon n ^ ^“r War'*'ick Pour une «miffion involontaire 
de fon procureur fondé t c’eft pourquoi je priai la Cour de recevoir, 

que Ci’Lre-,0r|U * °" depot’ l’extrait de l’hypothèque dont il s’agit 

qu-1 eTnr ", f ^ ^ ** acceP*e'e » qu -1 eft prouve par l’ordonnance mife au pied de ma requête • & 
«pen ant le feul motif qu’ils donnent pour confifquer cette récia 

Udéfltà^ ‘'l CMa°itb™' ^hkement la nature & la juftice. eft 

plus d’une demie heure de travail pour IesOffi ■ demandé 
les frais étaient perçus, ils furent portés à ^livres ^ ^ *“* 

P3S S W & demander ’ ILême « «* 

Oui , rien n’eft malheureufement plus vrai ■ Sr U 
de leur propre tribunal eft milnf r ’ & Preuve émané© 

T» ' maintenant fous vos veux 

tions horriirTxL0céesd0par ALde6^'S'i** & d“ vexa- 

2»o~- «» r».. J: ; £zz:?m * *** 
oblige, conformément au ferment „„„ - r ° U~pere’ J» me crus 
tailler le compte de toutes les f q ,e fus force de prêter , de dé- 

P toutes les femmes qui paroiffeient dues par cette 
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ïucceflion : de ce nombre étoit une fourme qui paroiifoit due » 

MM. Bailli & Compagnie, mais dont j’acquis bientôt la preuve du 

payement. Je me préfentai à la Cour, & je demandai que cette 

fotnme fut retirée de la lifte des créanciers que j’avois produite, afin 

d’en éviter la confifcation faute de dépôt : cela me fut refufé ; il fut 

ordonné que je ferois obligé de donner un mémoire à une Cour ex¬ 

traordinaire, pour que ma demande fut prife en confidération. Le 

procureur fondé du créancier fut obligé de déclarer par ferment que 

cette fomme étoit acquittée. Enfin la Cour rendit fon jugement en 

conféquence; mais elle m’obligea de payer 3 30 livres de frais , tandis 

que , fuivant l’énorme taxe ordinaire , ils n’eufient pas monté à plus 

de 120 livres. 

Voilà , Meilleurs , quelques exemples des injuftices commifes par 

la Cour de Commillion contre mes créanciers & contre moi , & je 

peux vous aflurer que quelques frappans & extraordinaires qu’il9 

foient, ils font encore loin de ceux qui feront fournis à votre juftice 

par les créanciers de la Grande-Bretagne qui ont été opprimés par 

cette Cour, dont les opérations ont non-feulement violé les loix 

angloifes , mais celles de toutes les Nations. Et tels font les puifians 

motifs qui m’ont déterminé d’aband'onner îa culture de mes habitations 

à des mains étrangères, pour venir en Europe avec ma famille à de 

très-gros frais, & en m’expofant à de grands dangers, plein de 

confiance que le Miniftre rendroit non-feulement une juftice prompte 

& falutaire à mes créanciers ; mais qu’il m’auroit indiqué les moyens 

de recouvrer les dépenfes énormes dans lefquelles le defpotifme m’a 

conftitué, & enfin efpérant, avec raifon, que l’auteur de tous ces 

maux (M. de Saint-Laurent > recevroit la jufte punition qui doit 

prouver aux yeux de la Nation qu’il a agi fans aucune autorité des 

Miniftres de Sa Majefté. 

A mon arrivée à Paris , j'eus l'honneur de voir M. le Comte de 

la Luzerne, & de luiexpoferla nature de mes plaintes. Bientôt je lui 

écrivis plufieurs lettres , parce que des écrits font une impreffion plus 

durable qu’une fimple convepfotfon» J’annonçai à M, de la Luzerne 7 
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âvoîen.t 
donnée par plufieurs de Tes habitons, & quV faillir^ ^ 

prompt remède à tant de malheurs. Je lui obfervai que ^57 
de cette CommiOion r,n!f . + • Vai que 1 etabhfTement 
S,j&”.r “« Angloife » J.. 

fon inr;r.< & qL.un ... ” “T5 ^ ma 'Plantation méritoit tout 

+m ,«■« rittmr'f* **. 
«p 41 fr4;( ^ 
& 8. > -4 « 6- 4 Jum t79o , numéros 6, 7 

£«3s:£X£rk~ s-'-*-!*.. 
madrefler pour cela au Comité contentieux dés TV ’ & ^ '* deV°IS 

do p„drelt, Jn Koi eft bien „ 

fatmns & ces amendes. M » Pour “6»tfr ces confit 

I L’Âflemblée Nationale me fauve-, ^ 

dant devant elle la caufe de mes créancieV^^"^106* 8 *" PIai- 

dire qu elle nous rétablira tous dans no u& • * mienne ’ Ie dois lui 
Çommiflion formée à Tabago ro,ts» fi elle détruit la 

'• «Mta d. oe Tri. 

*«=5: ™iïïï;;7:r; !■— « «* ^ 
!i C f°-lenf nos Propriété? , & nos loi $ °-X? * leS Tribuna“x de 

e7, n S d’après pelles on dût noqm-Sy eXéCUt0ient Soient 
Il eft contraire à la réL r j" Us >uSer- 

J783 , aux Députés de l’île de Tabljü^ Prom,'s> en 

* T <lu'y etoiept en vigueur g ’ qUl1 ne fçro,‘t «en changé 
■ C f0I,trsù-e au traité de Pa;x n, • 

’ 9 P°rte ftne Us habitant de 
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Tabago conserveront leurs propriétés, aux mêmes titres & conditions 

auxquels ils les ont acquifes. 

Il eft contraire aux inftruétions remifes au premier Gouverneur 

de l’ile ; inftruétions fi cruellement oubliées depuis. 

C’eft; donc contre le droit des Nations , contre le droit des gens, 

que cette Commifiion a été établie : on a foulé aux pieds toutes les 

loix qui lient entre elles & les Nations & leurs Souverains. 

L’Afiemblée Nationale a, par éminence, le privilège de connoitre 

d’une infraction à des droits qu’elle s’occupe fi ardemment à faire 

refpeéter; & c’eft à elle à me rendre juftice. 

Elle s’emprefTera d’autant plus de me la rendre, que cette Corn- 

miffion, qui eft contraire aux droits des Nations , eft encore contraîi e 

aux loix Angloifes que Sa Majefté avoit dit cependant qu elle leroit 

refpe&er dans Me. 
Les loix Angloifes défendent, d’une manière impérieufe , de créer 

des Commilfions ou Tribunaux extraordinaires, autrement que par 

un a&e Parlementaire. 

Et ici c’eft un fimple arrêt du Confeil qui a établi un Tribunal 

qui devoit difpofer des propriétés de Me entière. 
Fn Angleterre, il y a des Tribunaux' pour toutes les affaires Cl 

viles, comme il y en a pour tous les délits. 

Il s’en trouvoit à Tabago, où les débiteurs aurolent pu fe plain¬ 

dre , s’ils avoient penfé en avoir le droit. 

Il auroit fallu au moins que cette Commifiion fût conforme aux 

loix Françoifes , & je fuis inftruit que les loix Françoifes s’oppofent â 

ce qu’il foit jamais établi de ComraifTions extraordinaires. 

Et sûrement. Meilleurs , les loix Françoifes font loin de tolérer 

les abus & les vexations qui font rcfultés de cette Commifiion ; je 

vous en ai préfenté le tableau pour ce qui m’eft particulier, & j’ofe 

vous affurer que l’exaditude la plus févère a dirigé ma plume. 

Daignez, Mefiieurs, ufer d’indulgence à mon égard , fi je m’a- 

dreTe à votre augufte Alfemblée dans toute la (implicite de la bonne 

foi & avec la loyauté d’un colon fidèle à une Nation qu il a 
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adopte, & peu inftruît des formes. La juftîce , la fagefle , & la 

fublimité des principes dont vos importans travaux portent l*em- 

preinte facre'e, & qui font l’admiration de toutes les Nations qui ont 

le bonheur de les connoître, me font efpérer que vous voudrez bien 

prendre en conlîdération mes réclamations qui préfentent une queflion 

importante pour toute la Nation à être décidée par vous, & que 

vous daignerez vous en faire faire le rapport par tel Comité que vous 

jugerez a propos, ainfi que des pièces que j’y ai annexées; lequel 

Comité pourroit fe faire communiquer par le Miniftre de la Marine 

telles autres pièces qu’il jugerait nécelTaires, bien certain que lorf- 

que vous connoîtrez parfaitement les vexations qui ont été exercées 

contre moi & contre mes créanciers, vous ne balancerez pas à les 

réparer, d’une manière éclatante & exemplaire. 

J. BALFOÜR. 

PIECES 
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PIECES JUSTIFICATIVES 

N*. I". 

SERMENT -'I 

’ * • _ • W * ' « , 't r. r» 

Que Us habitant de Tabago ont été obligés de faire, en vertu d’une 

Ordonnance de la Cotnmiffion, du z6 Juin ijSy. 

y jure fur le faint Evangile, 

9 devant Dieu &. les hommes, fans aucune efpèce d équivoque ou de 

» reftriélion mentale, & de la manière la plus naturelle, que j ai bien & 

fidèlement remis au Greffier de la Commifiion établie en cette isle de 

5» Tabago, par l’Arrêt du Confeil d Etat de Sa Majefié , du 29 Juillet 

» 1786 , toutes les pièces quelconques, qui peuvent fiervir a confiater le 

9 montant & la nature des engagemens contrariés par les habitans de cette 

ÿ colonie avec les perfonnés de la Grande-Bretagne & autres nations étran- 

9 gères fie l’Europe, soit pour des réclamations déjà faites ou à faire, ou 

9 que lefdites pièces consistent en originaux publics & privés, ou en co- 

9 pies en forme defdits originaux; & que ces pièces foient des engage- 

5> mens publics & privés, des contrats d’acquifition , de vente ou d’hy- 

y> pothèque, des obligations ou contr’obiigations, des cedules ou contre- 

» cédules, des lettres ou contre-lettres, des articles d’agrément pardevant 

» Notaires ou fous feing privé , des contrats de prêt, d échangé, et tous 

» autres contrats , des affurances, des comptes courans ou d'intérêts hy- 

V pothécaires, ou tous autres comptes, des faflures de vente ou d envoi, et 

» généralement tous titres ou écrits quelconques, qui pomment fournir 

» des preuves ou des indices d’aucune efpèce d’ufure, produite par voie 

9 ou moyen d’aucun contrat vicieux , prêt, échangé, marc e rau u eu , 

» fubterfuge, ou intérêt d’argent, d’effets, de marchandas ou d autre 
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» chofe quelconque, ou par aucune voie ou moyens trompeurs , ou 

» par aucune fubtilité, artifice ou cefüon infidieufe, ou en général de 

» quelque manière que l’ufure puifTe être produite ; foit que lefdites 

» pièces me regardent perfonnellement comme débiteur , ou quelles 

» foient relatives à des débiteurs dont les affaires me font confiées. Je 

» jure aufîi que l’état que je remets, aujourd’hui fîgné de moi , contenant 

» 1 inventaire des pièces que j’ai remifes, eft jufle & vrai dans toutes 

» fes circonflances. Je jure enfin que fi par la fuite il m’étoit poffible de 

$ fournir d autres pièces qui fuffent relatives à moi, ou à d’autres débi- 

» teurs dont les affaires me-feroient confiées, lefquelles pièces feroient 

» propres à prouver ou a éclaircir les matières foumifes au jugement de 

» ladite Commiffion , que je les porterai ou les ferai remettre audit greffe, 

» dans un délai de dix jours, à compter de celui où j*en aurai la poffibilité. 
» Que Dieu me foit en aide. » 

>- ■ î j I L 
* * ' : - „ ', ■ ; i ; < . .. , „ ? rt . _ ? 

extrait 

Des minutes du Greffe de la Commiffion établie au Port-Louis 
isïe Tabago. 5 

Jv ... Off - > lit L: il.', • y, ; _ ... | '■ rJ 

COPIE de la traduction faite par l'Interprète de la Cemmiflion 

des mémoires du,fleur Bafour, préfentés à la Cour de ladite Corn- 

miffion, établie par Arrêt du Conjeil d'Etat du Roi, du aq Juillet 
ij86. c y 

A Son Excellence le Général & fou honneur l’Ordonnateur & fes 

autres Meffieurs les Commiffaires nommés pour examiner les dettes aue 

les fujets de Sa Majefté dans cette colonie doivent aux Négocians & au¬ 
tres perfonnes en Europe, 7' . 

& r^Uête de J-n '»« pour lui que pour fe, 

Repréfentent humblement ‘r ' 

Qu’en obéiffant à l’Arrêt de Sa Majeftédu a9 Juillet tjt6> & aQÏ 

« 
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ordres de votre honorable Cour, votre requérant délivra au Secrétaire de 

laCommiffion un état vrai &. exaél de toutes fes dettes, montant à la Comme 

de quarante mille pounds fterlings ou un million de livres tournois ; que 

ladite fjmme etl due à diverfes personnes ,& il déclare &. il eft prêt à affirmer 

que lefdites Tommes font juftement dues & qu’il n’y a point d ufuredans aucun 

payement qui lui refte à faire à fes créanciers; & qu’il n’a point fait d ar¬ 

rangement avec aucun deux depuis la date de lAirét de fa M. 

Que MM. Rucker & James font les feuls Négocians d'Europe avec lef- 

quels il a eu des tranfaddions; & ces Meilleurs n’ont avancé d’auffi greffes 

fom/nes, à votre requérant &. à Monûeur Maxwell (cy devant ion atlocié) 

qu’après des vives &. des fréquentes iollicitations; &. s ils neuilent pa 

fait ces avances votre réquerant &. fon affocié ie ieioient vus iorcés da 

bandonner leurs habitations n’ayant pas assez de fonds pour en continuer 

culture. 
Que votre requérant eft vraiment fenfible à l’intention bienfaiffinte & 

aux foins paternels de Sa Majefté, en daignant ouvrir un moyen de reforme 

à quelqu'un de fes nouveaux fujets, qui peut avo.r été leze par 1 avance 

& les extorfions de qui que ce foit; mais votre réquerant, lotn d avoir et* 

lézé par aucun de ses créanciers rcconnoi. leur devotr les plus grandes obli¬ 

gations ; & comme ils font contents des engagemens qu il a pns pour 

payement de fes dettes , l'effet de la Commiff.on opérera de la maniéré a 

plus malheureufe fur votre retp.ernnr, & 1»>”* » * et . 
* r j c iV/f oîpfl-p • car au lieu de le lecourir & de le intentions b enfaifantes de Sa Majelte, car au «eu 
mettre à même de continuer la culture de fon b,en ,1 ajoutera de nou¬ 

veaux embarras, & le priveront des moyens de remplir les engagemens qu .1 a 
. - * anra un effet fatal fur Tamelioration de son bien. 

pris avec £ “Mineur dobferver que les droits 
Pour prouver cette “"l iers à Ia Commiff.on , font de 

demandés & perçus en depofan, le papiers^ & ^ ^ pour 

’« “ge:U^rPpC dm, à quinze différentes perfonneS; 
le créancier , q rendant leur demande , fe monteraient , 
qu’en conférence es ; cümme cf .ancier, 4 la f„™« de deux 

en y comprenant “ î & # appri, que les experts doivent perce- 

m,lle cent vmg.-cmq 1 ^ ^ fur les fommes dues ; ce qu. 

■voir une commiffion P ^ . qe requérant, qu il 
montait à vingt nulle livre, toumois fur c qu d J & 

feroit obligé en honneur & en eqmte a ^ fe, 

certainement il les paiera, de meme que le, P 1 

N 
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cfoïr/’ **A mraayionner copie, officielles de leurs , &* 
ce <,u I fuppofe devoir.far. une femme de deux à trois mille livres tour- 

no, ; „utes ces depenfes tomberont ajulle titre fur votre requérant, & 

non fur fes creancters,. qui ont tous un droit jufle’ & légal fur ce qu'il 

cieTlZZén °ffre’.COmme P-ure de la libéralité de fes créam 

mille livres tournois d’un millln f, l«>,-q«e huit cents cinquante 
l'ont nommé I ’ million qu il doit, revient à des Meilleurs qui 
font nomme leur procureur fondé, afin de faire ce qui peut être nécef' 
faire j en confequence de l’Arrêt de tv* • 

conçu humblement qu'il f„ffifoi de la1 d ^ *"* 

1,'honorable Cour les deûe^ par 1‘dïtTW n f°Umettl'e * 

le poffibilité d'aucunes chargeLf«2es 0fo ;rS’OU ** °ffr°ieM 

avec les loix angloifes : mais il ne peut quWalaLT”' “ C°ntr*ren,io» 

fur les créanciers. Comme jl n f“r ,e* fu’ets de Sa Majellé, & non 

le trouvera lui & fon bien ST aV°‘r rec°urs fur le débiteur, quand il 

des fujets de Sa Majellé dans 7 * t"' ^ Grande-Bre'agne , plulieurs 

très probable qim quelques-uns d ^ dmS ce «*. * « cil 

mes dans cette isle, n'ont, jamais Sp!ÎJ W 

peuvent avotr prêté de l'argent & obtenu des caution, ** 

fe croiraient pas obligés de donner leurs comptes à l CoL tf ? V 

qu ils pourraient fe faire payer quand ils le jugeraient à ’ ,aChaDt 
tionnemens anglois : votre requérant vem d , Propos par les eau- 
4 ces deux cas gerant peut donner des preuves relativement 

Votre requérant 3a auffi l’honneur Ak f r’ • 

CourquSl pofsède l'habitation Orange Hill^ &7°^' à V0Ire honorable 
qu'il a , du. mieux qu’il a pu rend dr°',S de & femme i & 
fur l’habitation , *** 

livres tournois. Cette femme eft due à dix-feu, 7ff miUe 

que prefque la totalité confille en. argent prêté à perfonnes > .& 

intérêt légal, par des parens & des amis * ® */*" M< FairhoIme, *• «n 
à la culture d’Orange-Hi 11. > & qu il, a employé cette femme 

Qwe les créanciers de M. Fairhnlmo , 
s ont; beaucoup foufet par l’amitié 
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qu'ils aroîent pour lui, qui, à raifon des caufes malheureufes, n'a pu leur 

payer l’intérêt de leur argent, 8c il relie dû de gros arrérages : 8c comme 

on eltime que l’habitation ne vaut pas les deux tiers des dettes, les créan¬ 

ciers perdront conlidérablement. Votre requérant ell actuellement en traité 

avec le Comte de Warwick 8c le Chevalier Guillaume Forbis, deux des 

principaux créanciers pour la liquidation de leurs dettes ; 8c <i cela 

a lieu , la dépenle pour le dépôt des papiers à la Commiffion , 8c la eom- 

milüon des experts-8c autres dépenfes qui probablement feront la fomme 

de 25 ,000 livres tournois-, tomberont fur votre requérant ; qu’il croit fer¬ 

mement 8c affirmera, s’il en ell requis , qu’aucune des dettes dues fur 

Orange-Hill ne font de nature ufuraire, ni contraires aux loix d’Angle¬ 

terre , 8c quelles font légitimement dues. 

D’après l’état précédent, le requérant a l’honneur de fe foumettre a 

votre honorable- Cour. Il paroîtra qu il feroit fujet au paiement des fommes 

fui vantes, favoir , 41,000 livres tournois, étant deux pour cent de com- 

miflion, fur deux millions cinquante mille livres tournois jullement dus, 

a8i6 livres-tournois-de droits à payer pour le dépôt de trente-deux diffé¬ 

rentes affaires; 194 livres* tournois de droits fur 1 état des dettes dépofees 

par votre requérant, outre les diverfes dépenfes que différens créanciers 

feront obligés de faire pour conflater leurs dettes, 8c iis fe croiront en 

droit d’exiger de votre requérant le rembourfement de leurs dépenles. 

G’efl pourquoi il> prie humblement votre honorable Cour de faire 1 at¬ 

tention la pius.fcrupuleufe au tort que cela feroit à fa fortune; 8c comme 

il déclare qu’il eft prêt à faire ferment qu’il n’a rien d ufuraire contraire 

aux loix d’Angleterre, ni contefté dans ce qu’il doit, tant pour lui qu’aux 

droits de fa femme, il prie que l’étar des dettes qu’il a rendu foit ellimé 

fuffifant pour l’inftruClion de votre honorable Cour ; il n efl pas neceffaire 

de foumettre. les comptes à l’examen des experts, n’y ayant aucune difpute 

ni différend entre les créanciers 8c votre requérant. 

Et votre réquerant priera 8cc. _ . . 
Je certifie que celle-ci eft une fidèle traduflion de l'original écrit en langue. 

angloife & ligné Jeah Balfour. Au Port-Louis, ce 3 Janvier .788, fign* 

Edme Saint-Léger. 
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n°. in. 

L AN mil fept cent quatre-vingt-huit & le deux Janvier, à la requête 

de monsieur le Procureur du Roi de la Commiffion établie par l'Arrêt du 

Confeil d Etat de Sa Majefté du 29 Juillet 1786, concernant les réclama¬ 

tions de divers capitaines de la Grande-Bretagne & autres États contre les 

abitansde cette isle de Tabago. Je, Jean-Denis de Villegente, Huiffier 

^uffigne, reçu & tmmatriculé à ladite Cour réfidant en la ville Port-Louis de 

auago, at au lîeur Balfour réfidant fur l'habitation Orange-Hill, Pareille 

de Saint-David, où étant & parlant à fa perfonne à domicile, afin que 

le heur Balfour n en ignore, donné aflignation à comparaître extraordinaire¬ 

ment a heure & ,our précis à la féance extraordinaire qui fera tenue par la 
our vendred, procliain q^^ dupréfent mois , dix heures du 

r °" le gre& de la d“e Cour est établi en la Ville Port-Louis, rue du 
ouvernement, laquelle comparution aura pour objet de répondre aux 

TiïZl r,“ * U C~. a *3 
Procureur du K™™ a ete,tenue aujourd’hui, faifant monditfleurie 

X." ™ * *“* ' *“ -o* < <w» ) d. 

O 



EXTRAIT des Regijlres de la Commifflort établie par arrêt du Conjeil 

d'Etat du Roi y du Ig Juillet ij86. 
5’ 

Aujourd’hui quatre Janvier mil fept cent quatre-vingt-huit, dix 

heures du matin, en la Chambre ordinaire du Siège, où étoient préfens 

M..le Chevalier de Jobal, Prèfident, M. Rume de Saint-Laurent, Ordon¬ 

nateur , M. d’Angleberne , M. Couturier, de Chanfe le jeune, Cominif- 

faires; M. le Procureur du Roi , affilié du Commis Greffier de la Com- 

miffion : après que leélure a été faite par le Greffier des requêtes &. mé¬ 

moires adreffés à la Cour pour le fieur Balfour , M. le Prèfident a ordonne 

que ledit fieur Balfour feroit appellé, pour reconnoitre , tant fa fignature 

au bas dudit mémoire , que fon écriture ; ce qui a été exécute . &. ledit 

fieur Balfour ayant reconnu l'a fignature, &. avoué fon écriture, il lui fut 

ordonné de fe retirer* ce qu il a fait: &, la matière mile en délibéiation, 

M. le Procureur du Roi ayant exhibé la lignification & affignation donnée 

à fa requête audit fieur Balfour, par exploit de Villegente, Huiffiei, en 
date du 2 de ce ayanf donné fes concluions verbales , M. le Pré¬ 

fixent a recueilli les voix, & Meffieurs ont été unanimement d’avis que 

ledit fieur Balfour feroit mandé à cette audience; où étant, &. en fa pré- 

fence , que requête & mémoire par lui fournis en la Cour , datés des 28 

& 29 Décembre dernier, feront biffés par l’Huiffier de fervice, & que 

défenfes lui feront faites de ne plus récidiver à l’avenir, fous telle peine que 

la Cour jugera à piVpos de lui infliger ; au cas qu’il vienne encore à pré- 

fenter de pareils mémoires , comme formellement contraires au texte de 

l’arrêt du Confeil d’Etat du Roi : que ledit Balfour feroit condamné à 

fournir, fous trois jours de la lignification des prefentes, tous les titres , 

mémoires, papiers & renfeignemens, tant pour lui que pour les differens 

créanciers dont il a avoué être fondé de procuration, à peine d’être con- 

damné, en fon nom perfonnel & fans efpoir de recours, à la fomme de 

dix mille livres, & de fe conformer en tous points-11 arrêt du Confeil 

d’État du Roi du a9 Juillet .786 , pour le dépôt, tan. de fes pièces que 
de* créanciers dont il eft chargé des pouvoirs. La Cour a condamne cV con 
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damne ledit fieur Balfour à tous les dépens du procès aéluel &. coût du 

prélent jugement j ce qui lui fera lignifie a la requete & diligence de 

M. le Procureur du Roi, qui fera tenu d’en certifier la Cour à la première 

féance ; ce qui fera exécuté aux termes de l’Édit : ledit Balfour ayant été 

mandé, leélure lui ayant été faite de l’arrêté delà Cour ci-deffus ., 8c lefdits 

mémoires 8c requête ont été rayés 8c biffés en fa préfence, par Villegente, 

Huifïïer de fervice, dont aéle. Signé & prononcé par Nous Juges fufdits 

en l’audience de la Cour, lefdits jour 8c an que deffus. Signé fur le regiflre 

le Chevalier de Jobal, Roume de Saint-Laurent, d’Angle- 

berne , Couturier, de Chancel jeune „, de Chancel , Procureur 

du Roi, 8c de Cotinat , Commis Greffier, 

L’an mil fept cent quatre-vingt-huit, & le cinq Janvier, à la requête 

de M. le Procureur du Roi de la Commiffion établie en cette isle de 

Tabago , pour juger les réclamations de divers Capitaliftes de la Grande- 

Bretagne & autres Cours, contre les habitans de ladite isle: je, Jean de 

Villegente , Huiffier fouffigné , reçu & immatriculé à ladite Commiffion, 

réfident en la Ville Port-Louis de Tabago , Paroiffe Saint-André , ai, au 

fieur Balfour, demeurant en la Paroiffe Saint-David, en fa maifon, où 

étant, 8c parlant à un Nègre domeflique à domicile, fïgnifié 8c donné 

copie du jugement rendu jour d’hier par ladite Commiffion , entre le Pro¬ 

cureur du Roi 8c ledit fleur'Balfour, lequel jugement eft ci-deffus tranfcrit: 
8c je lui ai, à la requête de mondit fieur le Procureur du Roi, fait fomma- 

tion de fatisfaire audit jugement, dans le délai qui eft fixé, à peine d’être 

pourffuivi par les voies de droit, dontaéte. (Signé) DE VILLEGENTE. 

»•. V. 
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N°. V. 

Copie d'une lettre à M. Paterfon , nommé Expert pour Vexamen 

des titres de Aî. Jean Balfour• 

itr Août 1788. 

• ♦ » • « 4. f \ » j » , . * 

Monsieur* 

Je vous ai nommé &: choifi pour mon Expert * à l’effet d’examiner & 

faire le rapport fur les comptes produits devant l'honorable Cour de 

CommifTion par mes créanciers. Quelque rapport que vous jugiez à propos 

de donner en conféquence du ferment que vous avez prêté, je vous prie 

de vouloir bien y faire mention que vous êtes autorifé à déclarer que je 

reconnois & approuve entièrement la jufleffe & la fidélité du compte 

énoncé au rapport, & que je fuis content des termes à moi accordés par 

mes créanciers pour le payement. 

J’ai l’honneur d’être, Scc. 
Signé J. BâT£Ç>UR. 

N°. V I. 

COPIE de la lettre écrite par M. Balfour, à M, le Comte de la. 

Luzerne , le 2.0 Mai iy$ot 

M O NSE I G NEUR, 

r la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le .7 de ce mois, je 

ais borné à vous fupplier de m'indiquer la marche que ,e dots^.vre 

mes affaires perfonnelles, pour obtenir la reforme des uqulU q 
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ont.été faites à mes créanciers parla Cour de Commifiion de Tabago ; je 

fuis maintenant chargé par tous les propriétaires des habitations réfidans 

en la Grande-Bretagne, qui réunifient au moins la moitié des propriétés 

de toute fisle de Tabago, de vous expofer, -Monfeigneur, que l’arrêt 

créatif de ladite Commifiion étoit aufii inutile que fon exécution a été 

opprefiive, injufie & contraire à torts les principes de raifon & d’équité. 

Enfin je fuis autorifé , Monfeigneur , à vous expofer que les conféquences 

de ces illégales opérations ont été extrêmement préjudiciables aux intérêts 

& à la profpérité de la colonie, en les privant de toute confiance ; & ces 

mêmes propriétaires , les plus en état de faire profpérer la colonie, fe 

font vus; réduits à fufpendre les augmentations & améliorations de leurst 

habitations, dans la crainte d’une perte totale. 

I 

J’ai l’honneur de vous obferver, Monfeigneur, que tous les habitant 

même de Tabago, excepté deux ou trois, font animés des mêmes fenti- 

mens que les propriétaires réfidans en la Grande-Bretagne • qu’ils ont ma¬ 

nifesté la p’us forte réfiftance à exécuter ledit arrêt , &. défapprouvent 

également toutes les opérations qui l’ont fuivi. Je m’en référé avec con¬ 

fiance, pour la preuve de cette aflertion, à M. le Comte Dillon, Gouver¬ 

neur , &. à M. Couturier Duhatton , Juge de ladite Commifiion, qui font 

à Paris en cet inftant. 
I 

Maintenant, Monfeigneur, que de cinq Juges dont la Commifiion 

étoit compofée , il s’en trouve trois ici, j’ofe efpérer de votre juftice, que 

quoique M. fe aint-Laurent ne foit pas arrivé , vous voudrez bien pren¬ 

dre en confidération mes réclamations. N’eft il pas en effet de la dignité 

dun grand Monarque & de la fagefie qui doit émaner de fes Minières, 

de manifeftei que 1 arrêt n a jamais eu pour objet d’empêcher les débiteurs 

de payer leurs dettes qu’ils trouvent juftes & équitables, & qu’ils défirent 

acquater, ni de confifqaer a Sa Majefté les fommes dûes de bonne foi, 

& reconnues telles par les débiteurs, ni de mettre les habitans &. leurs 

eréanc.e.s dans la duie necefiite de faire des énormes dépenfes pour frais 

d expertage , d interpi ete, effets malheureux qu’ont entraîné les opérations 

de la Commifiion ? J attenfs donc de votre bonté , Monfeigneur , que 

lorfque vous aurez pris les informations nécefiaires fur ces matières, vous 

lerez la plus auftète juftice • & qu’en attendant, vous autoriferez les dé- 
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biteurs à faire tels payemens, ou prendre tels arrangement avec leurs 

créanciers, qu'ils jugeront convenables à leurs intérêts. 

Daignez, Monfeigneur, me communiquer vos intentions à cet egard; 

peut-être que votre réponfe diminuera l'embarras 8c les craintes que j ai 

déjà eu l'honneur de vous expofer de vive voix , & que je viens de vous 

mettre brièvement fous les yeux, 8c empêchera lefdits créanciers de la 

Grande-Bretagne, de s'adreffer, ainfi qu'ils fe le propofent, a 1 Affemblee 

Nationale; ce qui eit le vœu de tous ceux qui ont des interets aTabago. 

Je fuis avec refpecl, 

Monseigneur, 

Votre très-humble &. très-obéiffant 

Serviteur. Signé Bal FOU R. 

N°. V I I. 

Cons Je la lettre écrite par M. B al four à M. le Comte Je U 

Luzerne, le 24 Mai 1790* 

Monseigneur, 

ru nm.nr de recevoir de réponfe aux lettres que 
Je n'ai pas encore eu ° ^ ^ mois. Les demandes quelles con¬ 

nus ai adreifees les «7 terminer , que jofe efpérer que vous 

tiennent me paroiffent ü faciles rép0nfe ; quand vous 

ne me croirez pas in^tun£ ^ votre confidérationdepuisplus 

ssitssr ri-. 
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J’ai l’honneur de vous obferver que la nature de ma demande efl 

peut-être le feul exemple qu’offre l’hifloire de l’humanité; c’efl d’obtenir la 

permifîîon de payer mes dettes, fuivant les engagemens que j’ai pris avec 

mes créanciers d’un accord volontaire ; permifîîon qu’une Cour ou plutôt 

la perfonne qui dirigeoit fes opérations , me refufa , lorfque je 1 ai follicité. 

J’ai été conflitué, Monfeigneur, dans une dépenfe de plus de 20,000 

livres, par la Cour de Commifîîon: il efl vrai, fes jugemens ont ordonne 

que ces dépenfes feroient réduites fur mes dettes légitimes ; mais je fuis 

incapable d’en profiter. Plufieurs réclamations des créanciers ont été trou¬ 

vées jufles ; &. cependant cette Cour a ordonné qu’ils payeroient tous, 

frais toujours immenfes. Un exemple fuffira pour en convaincre. 

Le Comte de'Warwick, un des premiers Pairs d’Angleterre, avoit une 

réclamation contre une de mes habitations , qui fut reconnue jufle par la 

Cour de Commifîîon : cette affaire n’a pas occafionné un travail d’une 

demie heure, & cependant elle ordonne de payer 3525 livres de frais fous 

le nom d’expertage. 

J’ai non-feulement été obligé de payer ces frais immenfes , mais j’ai été 

réduit à la nécefîîté de quitter mes propriétés confidérables aux foins d’un 

étranger, & de venir en Europe avec ma famille à de très-gros dépens , 

afin d’obtenir cette juflice pour mes créancier qui m’a été refufée à Ta- 

bago, & qui. m’expofe à une punition prefque incroyable. Le mémoire 

que je préfentai a la Cour , par lequel je demandois la permifîîon de payer 

mes dettes que je déclare être jufles, fut biffé & rayé en ma prefence 

par l’Huifîîer ordinaire; & il me fut défendu , fous peine de plus grande 

punition , d’en donner de pareil à l'avenir, & je fus obligé de payer les 

dépens d une Cour extiaordinaire, &. certainement une des plus extraor- 

dinaii es que puifîe etre une Afîemblee, puifqu elle fut provoquée pour 

me punir d’avoir été honnête homme. 

J’ai en ma poffieffion les pièces, pour prouver ces énormités ; mais 

pourroit-il être nécefîaire de vous donner la peine de les examiner quand 

la majorité de ceux qui ont affilié à cette décifion font préfens, & qu’il 

*7 a aucun doute fur la vérité de cet expofé 1 
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Je termine, Monfeigneur, par vous fupplier Je me faire réponfe a 

mes lettres , particuliérement à celle du 20 de ce mois; l’agent des créan¬ 

ciers d’Angleterre eft attendu journellement à Paris; je ferois fâché d être 

moi-même dans la nécefiité de féconder l’application qu’il lui eft ordonné 

de faire à l’Afiemblée Nationale, afin de lui repréfenter l’injuftice dont 

je me plains perfonnellement. 

J’ai l’honneur d’être, &c. 

Signé John Balfour, 

N°. VII I. 

COPIE de la lettre écrite à M. de la Luzerne, par M. Balfow , 

le 4 Juin 1J90. 

Monseigneur, 

C’eft avec beaucoup de peine que je me vois dans la neceftite de 

vous rappeller que je n ai reçu aucune réponfe aux lettres que j ai eu 

l’honneur de vous adreffer, les .7, 20 & 24 Mai dernier; d’où l'on 

pourvoit induire que vous autorifez la conduite des Adminiftrateurs.de 

Tabago que je vous ai dénoncée. 

C’eft pot rquoi il eft néceCaire que je prenne telle autre voie en faveur 

de mes c cancers, q e je pourrai juger convenable à leur procurer le 

red eftetr.e . des torts qu'on leur a fats, & qu. font 1 objet de lem re- 

clamat.on que je reconnois de-la plus grande jull.ee. 

D s-'ors j’ai l’honneur de vous obferver, que les plaintes que j ai 

faites couve celui qui s eft avoué lul-mlme l'auteur &■ exccu.ru, 
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juftice qui fait la madère de mes plaintes, doivent maintenant être diri¬ 

gées contre le Chef qui, par fon refus à réparer ces horribles injuftices, 

femhlo vouloir en confacrer l’exécution. 

J’ai l’honneur d’être, &c, 

A PARIS, 

chez Prault, Imprimeur du Roi 

Quai des Auguftins. 
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